Sanctus.
Bousbecque : Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le très- haut le Dieu de
gloire ! Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! l’Emmanuel dans notre histoire !
Linselles : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers….
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FLEURIS LA OU DIEU T’A PLANTE !
Pour notre réflexion , en lien avec la Parole
.

Anamnèse.
Bousbecque : Ta mort Seigneur nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous
libère ! Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.
Linselles : Il est grand le mystère de la Foi
Agneau de Dieu.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

Communion.
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit le serviteur .
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps
et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
Envoi.
R. Dans le soleil ou le brouillard il faut placer jour après jour, un chemin
pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour.
1. Ton évangile est u1ne lettre morte tant qu’il ne s’écrit sur des cœurs
de chair. Tu nous confies d’être la porte pour que ton Esprit vienne
en nos déserts.
4. Ton Evangile est espérance qui fait avancer plus loin que la nuit. Tu
nous confies d’être semence, pour que ta parole germe en toute vie.

16 et 17 Juin 2018
11ème Dim. du Temps Ord. - B

.

Ceux qui ont un potager sur leur balcon ou un jardin à cultiver le savent bien : si
on plante une seule graine pour faire pousser des tomates ou autre chose, alors
on se donne toutes les chances pour que ça ne marche pas !
Pourtant, dans la première lecture, Dieu prend une seule tige de cèdre, et dans
l’Evangile, Jésus nous parle de planter une seule graine de moutarde … et dans
les deux textes ces pousses deviennent si grandes que les oiseaux viennent s’y
abriter ou faire leur nid.
Ces exemples illustrent la confiance qu’on peut
mettre
dans une seule graine avec la certitude qu’elle
poussera
plus que toutes les autres graines du jardin. La
confiance,
la fidélité, la Foi ! Trois mots qui reviennent souvent
dans nos
lectures et qui signifient la même chose résumée
dans
le
mot : CROIRE !
En regardant les champs de blé, qui pense encore à
la
terre
engourdie tout au long de l’hiver ? Sous les surfaces
gelées, les
graines ensemencées à l’automne
poursuivaient leur transformation et leur mue mystérieuses. Qui donc s’active
dans l’immense laboratoire souterrain où se préparent les moissons et les
semailles à venir ? On parle chimie, biologie … mais au-delà, quel est le secret
de l’énergie première ? “Que le paysan dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit …“
La graine peut être infime. Elle porte en elle la tige, les feuilles, l’épi. D’autres
portent les fleurs … l’arbre ! Merveilleux concentré de vie prête à se déployer
vers le ciel, dans l’air, la chaleur, la lumière et la pluie…
Jésus savait voir ces signes de tous les jours. Il pensait aussi à un autre champ,
à une autre semence, en jetant dans le terreau humain les graines d’une vie
nouvelle. Il savait qu’à travers les jours et les nuits de l’histoire, elles
poursuivraient leur croissance discrète et obstinée. Même les plus minuscules,
jusque dans le béton, nous voyons parfois une herbe et une fleur !
Ecoutons donc la parole du Christ lorsqu’Il nous dit : “Fleuris là où Dieu t’a
planté !“
Jean-Pierre DEWAILLY

Messes et Célébrations

Ce Samedi 16 Ce week-end : quête pour le “DENIER de St Pierre“
18h30 (B) Messe anniv. pour Antonio DOS SANTOS et Noëmia DESBUISSONSDOS SANTOS ainsi que pour Marie-Thérèse DELEPLANQUE et la fam.
de Gérard DALLE .
Ce Dimanche 17 St Hervé
10h30 (L) Messe pour Joseph DUCROQUET, Jean BOUILLET et Marie-Claire,
Gérard LALLEMAND, Mr et Mme FRULEUX-DUMONT et Mr et Mme
VAN MEENEN-DUPIRE
10h30 (B) Célébration à l’Ecole St Ignace, à l’occasion de la Fête Scolaire.
Nous serons en communion de prières avec les familles de Paul-Albert,
Antoine et Marie-Jo DELANNOY, Aimée BOSTYN, Alex SADOWSKI,
Maria SARRAZIN , Moïse BERNARD, Mr et Mme VERBEKE-PLANTEFEVE
et la famille CARETTE-DEPOORTER.
Lundi 18
17h00 (B) Messe “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 20
18h30 (B) Messe en l’honneur de N.D. de Lourdes “Oratoire“, suivie de l’Adoration (1/2 h)
Jeudi 21
St Louis de Gonzague
15h30 (L) Célébration “Les Jardins des sens“
Vendredi 22
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe
Samedi 23
14h30 (B) MARIAGE de Gauthier CATRICE et Mélodie STEEN
16h00 (B) MARIAGE de Valentin FOUREZ et de Valentine PICOUT
17h00 (B) BAPTEME de Julie DEPOORTER, Elise ENGELEN et Rafaël LEDOUX
18h30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE , Mr et Mme
Raymond OSTYN-HASBROUCQ, Dominique MAMET-LIBER, MarieLouise et Noël DUCROCQ-VERRAEST (m.anniv), Mr et Mme Marcel
DEKEYSER et leur fils Daniel, et pour les déf. des fam. Michel
DEKEYSER-LEPERS et Paul GHESQUIERE.
Et Dim. prochain : Fête de la Nativité de Jean-Baptiste
9h00 (L) Temps Fort de catéchèse suivie de la
Messe à 10h30 pour Jean DELANNOY et sa famille.
11h45 (L) BAPTEME de Carla BRULIN, Grégoire DEFAUW,
Hippolyte DEWAVRIN et, Romy LALLIER

RENCONTRES et AVIS DIVERS

Mardi 19 (B) 19h00 Catéchèse Adulte
Merc. 20 (B) 17h00 Equipe Liturgique A1
Vend 22 (B) 14h30 Equipe Liturgique C3

Une courte méditation

qui a plu à l’équipe de préparation liturgique …
“Que découvrir dans l’Evangile de ce jour ?“
“Le règne de Dieu, c’est l’amour qu’Il a planté dans nos cœurs, lors de notre
Baptême . Au début, c’est une graine qui pousse toute seule. Mais ensuite, il faut
s’en occuper tous les jours. Alors cette graine d’amour va grandir et prendre une
grande place … peut-être même toute la place dans nos cœurs ? Et cet amour va
attirer beaucoup de personnes, servir de refuge à d’autres, comme l’arbre où les
oiseaux pourront faire leur nid.“
Extrait de “Prions en Eglise“

__________________________

Pour notre participation…
Chant d’entrée.
Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre.
6. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous chantez ma promesse
de m’établir au milieu de vous. Bonne nouvelle pour la terre.
Prière pénitentielle.
Refrain :

Kyrié, Christe, Kyrié eleison

Gloire à Dieu.
Bousbecque : Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.
Linselles : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes.

